Faune Qui veut protéger des batraciens ?
La brigade verte, pour la commune de Habsheim, et le service Environnement de la
Ville de Rixheim sont en quête de bénévoles pour contribuer à la survie des batraciens
en période de reproduction.
Le 16/02/2018

Les batraciens doivent être relâchés dans un étang où ils se
reproduisent et pondent. Archives L’Alsace/Sébastien Spitaleri

Des aides bénévoles sont attendues
durant la période migratoire des
batraciens. Archives L’Alsace/ S. Sp

D’ici une quinzaine de jours, plus précisément dès que la période de grand froid sera terminée, les
grenouilles rousses et les crapauds communs ainsi que les tritons se déplaceront en masse pour atteindre les
étangs et autres zones humides propices à leur reproduction. Des filets de protection seront installés ces
jours-ci, à divers endroits, par l’équipe de la brigade verte en poste à Eschentzwiller.
Ces agents de la nature sous la compétence du Département recherchent des bénévoles qui seraient prêts à
les aider, dans la commune de Habsheim uniquement. La Ville de Rixheim s’inscrit dans une démarche
identique.
Concrètement, il s’agit de récupérer les amphibiens retenus par les dispositifs puis de les déposer à un
endroit plus propice à leur survie. Par cette action, l’idée est d’éviter que les batraciens ne terminent en
masse sous les roues des véhicules (lire l’Alsace du 14 février, « 46 432 batraciens transportés en 2017 »).
Les bénévoles peuvent s’engager un ou plusieurs jours dans la semaine ou pendant une période seulement,
selon leurs disponibilités et les besoins. Le ramassage est prévu du lundi au dimanche, jours fériés compris,
idéalement le matin entre 7 h 30 et 9 h, durant toute la période migratoire qui pourrait s’étendre jusqu’à miavril. Les participants – personnes seules, familles, amis, voisins - qui œuvreront à la préservation de ces
espèces bénéficieront d’explications de spécialistes et de consignes de sécurité avant d’être laissés en toute
autonomie à leur engagement.
SE RENSEIGNER Renseignements et inscriptions pour la commune de Habsheim auprès de la brigade verte :
eschentzwiller@brigade-verte.fr ou, en téléphonant au 03.89.74.84.04. Pour la commune de Rixheim, auprès du
Service Environnement : service.environnement@rixheim.fr ou, en téléphonant au 03.89.64.50.38

